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Question : Par rapport à cette allégorie du bois et de la cendre que tu viens d’évoquer dans le kusen. 

Ça reste soumis à la loi de l’interdépendance, mais il y a quand même une intervention celle du feu. 

Dans notre vie, qu’est-ce que représenterait ce feu ? 

- Le temps qui passe représenterait ce feu. La position dharmique du bois et la position 

dharmique de la cendre. En fait, c’est suggérer que notre vie est comme une flamme qui 

danse. À tel instant, la flamme a telle forme, l’instant suivant elle a changé. Pourtant en 

même temps, il y a un processus. De même que notre vie, du moins sous cette forme, a 

un commencement et une fin. Mais ça ne veut pas dire que le processus prend fin et 

c’est pour ça qu’on parle de renaissance, le processus du karma. C’est la Voie du Milieu, 

dans le bouddhisme mahayana spécialement. Ça va très très loin, ça concerne aussi la 

question du temps, de la vie et de la mort. Qui suis-je exactement ? 

On n’a jamais fini d’approfondir ça exactement. 

D’accord ?  

 

Question : C’est peut-être un peu métaphysique mais c’est juste la suite de la première question. J’ai 

cru comprendre que le temps représente le feu qui est cet élément interdépendant entre le bois et la 

cendre, et que c’est le temps qui crée cette interdépendance. Que le temps est une notion plutôt 

psychologique fait par nous les êtres humains, et même les physiciens aujourd’hui disent que le temps 

n’existe pas. 

- Oui, en un sens d’accord, il n’y a pas de contradiction. Dôgen disait que « nous sommes 

le temps ». Cela dit, tu vois bien que tu n’es plus le bébé d’il y a X temps, donc il y a un 

processus. Quelque chose se passe, et en même temps notre perception du temps est 

tout à fait subjective suivant que l’on s’ennuie ou pas, ou que l’on fait quelque chose 

d’intéressant, suivant qu’on ait mal en zazen ou pas. Pendant zazen, le temps 

chronologique est là, c'est-à-dire qu’il y a une heure de début du zazen et une heure de 

fin de zazen. Mais la façon dont nous vivons cette heure de zazen est complètement 



différente pour chacun, d’une part, et d’un autre côté, quand on bascule dans le pur ici et 

maintenant, le temps n’existe plus. On va dire que c’est la verticalité du temps. Mais la 

durée du zazen, c’est l’horizontalité du temps ; de même que dans notre vie, de la 

naissance à la mort. Mais à la fois, il y a quelque chose du non-temps.  

D’accord ? 

Ce que tu évoquais, c’est la perception psychologique du temps. C’est autre chose, c’est 

une dimension humaine. Le temps vertical n’est pas humain, mais embrasser les deux à 

la fois, c’est être complètement humain. 


